Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les temps forts de la mobilité qui ont lieu en ce
moment sur le territoire du Nord-Isère. N’hésitez pas à relayer dans vos
réseaux !

Parlons vélo : appel aux candidats nord-isérois aux élections législatives
L'Agence de Mobilité soutient l'initiative de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), dont elle est adhérente, et
invite les candidats du Nord-Isère aux élections législatives à prendre connaissance des propositions du collectif transverse
"parlons-vélo". Pour répondre aux enjeux de la mobilité, un levier est encore largement sous-exploité en France : le vélo,
qui est une solution adaptée aux territoires péri-urbains et ruraux comme le Nord-Isère, où plus de la moitié des
déplacements effectués font moins de 3 km. Il est indispensable que la prochaine mandature ait une stratégie pour le vélo,
et il nous semble important de faire connaître aux électeurs la position des candidats à l’égard de ces propositions, alors
« Parlons Vélo » ! Pour ce faire, il suffit pour les candidats de répondre à quelques questions : https://www.parlonsvelo.fr/questionnaire. Merci de relayer cet appel aux candidats de votre circonscription.
Les salariés du Parc Technologique de Villefontaine ont trouvé leurs
covoitureurs
L’action de mise en relation de covoiturage mise en place par l’Agence de Mobilité, qui a
eu lieu durant tout le mois de mai, est une belle réussite : l’action a mobilisé 77
personnes sur l’ensemble des entreprises impliquées, et a permis d’identifier une
dizaine d’équipages de 2 ou 3 covoitureurs comme étant « très » compatibles (même
lieu de départ et mêmes horaires). Les autres participants peuvent aussi trouver leurs
covoitureurs en naviguant sur la carte interactive mise à leur disposition par l’Agence de
Mobilité. L’Agence de Mobilité va continuer à suivre l’ensemble des volontaires afin de
les accompagner et d’évaluer le taux de transformation. Retrouvez des photos de la
rencontre au restaurant le 101 Express sur notre page Facebook.
Le Challenge Mobilité, c’est demain !
59 entreprises, c’est le nombre d’entreprises inscrites au Challenge sur le Nord-Isère
(1671 au niveau régional). Cette année, chaque lauréat régional remportera un vélo à
assistance électrique et un petit déjeuner collectif. Ça donne envie, non ? L’Agence de
Mobilité profitera aussi de la journée du 8 juin pour organiser une rencontre autour de
la mobilité dans les locaux d’une des entreprises gagnantes de l’édition 2016, Radiall,
avec la participation d’Osez l’vélo et du réseau de bus de la CAPI RUBAN. Alors demain,
n’oubliez pas de venir « autrement » ! Plus d’infos sur :
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/

Retour sur les animations passées et programme des animations à venir
Animation à l’école du Mas de la Raz à Villefontaine le 4 mai, Forum de la sécurité
routière à Bourgoin-Jallieu les 11 et 12 mai, participation à l’inauguration de la piste
cyclable de la Bourbre le 13 mai, animation et prêt de VAE aux agents de la Mairie de
Villefontaine le 17 mai, participation à la Journée Mobilité Douce à Crémieu le 21 mai,
premier « apéro-vélo » dans le cadre du programme « bicy-coopérateurs » le 22 mai,
intervention sur le vélo à la MFR de Saint André le Gaz le 23 mai… Voici quelques-unes
des animations organisées par l’Agence de Mobilité ces dernières semaines. Sans oublier
bien sûr la traditionnelle Fête du Vélo, qui a eu lieu dans le cadre de l’événement «
Produire, Manger, Bouger AUTREMENT dans les Vals du Dauphiné » le 3 juin, un vrai
succès avec près de 500 participants sur l’ensemble des animations proposées !
Retrouvez toutes les animations à venir sur le site de l’Agence, rubrique
« Evénements » dans la colonne de gauche.
L’Agence de Mobilité recrute!
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère recrute un(e) « Chargé(e) de projet mobilité et
modes doux », en CDD remplacement congé maternité, avec possibilité de recrutement
en CDI à terme. Le poste est à pourvoir à compter de début septembre 2017. La fiche de
poste complète est téléchargeable ici. N’hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux.
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère a un nouveau Président
Les Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire de l’Agence de Mobilité ont eu lieu
le 15 mai à Meyrié, devant un auditoire d’une trentaine de personnes, composé d’élus,
d’associations et de partenaires. Les nouveaux statuts, suite au changement de
gouvernance de l’Agence, ont été approuvés et un nouveau Président a été élu, en la
personne d’Eugène Rey, conseiller communautaire à la CAPI et auparavant viceprésident au Conseil d’Administration de l’Agence de Mobilité ; il remplace Pascal
N’Kaoua, conseiller communautaire aux Balcons du Dauphiné, lui-même devenant viceprésident à l’Agence. Le reste du Conseil d’Administration a été réélu et demeure
inchangé, comprenant Gérard Vitte, François Boucly, Laurent Cuisenier, André Mansiaux
et Sylvain Serre-Combe.
La lettre d’info de l’Agence est disponible !
La mobilettre de l’été est disponible en ligne, vous pouvez la télécharger ici
La Revue de presse
Vous pouvez retrouver les articles parus sur l’Agence ces dernières semaines ici.
.
Vos idées
L’Agence est preneuse de toutes sollicitations et idées qui pourraient promouvoir la
mobilité durable sur le territoire du Nord-Isère. N’hésitez pas à nous contacter !

Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

